
 

Les activités de l’AAJB  
 
 
Jeudi 17 octobre à 18h00 

Coup de Cœur AAJB « Retour de Colombie » 
Christine Kursner vous accueille aux CJBG pour un diaporama, une présentation 

du voyage et un buffet canadien ! Entrée libre. Pas besoin de s’inscrire ! Rdv: 

entrée principale du Jardin botanique (place Albert-Thomas). 

 
Les mardis 22 et 29 octobre et mardi 5 novembre de 20h00 à 22h00, le 
samedi 2 novembre à 14h00 (Excursion) 
Cours d’initiation à la connaissance des champignons, avec les 
Naturalistes Romands.  
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les champignons ;  
cours destinés aux vrais ou faux débutants.  
Renseignements et inscriptions : www.naturalistes-romands.ch 
 
Samedi 23 novembre de 10h00 à 12h00 
Plantation de trognes aux CJBG ! 

Après le cours de septembre sur les trognes, voici venu le moment d’en planter de 

nouvelles avec Christian Bavarel, jardinier aux CJBG. Venez participer à ces 

plantations pour repeupler la Terre de Pregny. Même si vous n’avez pu venir en 

septembre, les trognes vous deviendront familières ! 

Sur inscription avant le 12 novembre. Rdv : entrée principale du Jardin 
botanique (place Albert-Thomas). 
 
Jeudi 5 décembre de 17h00 à 19h00  
Les racines  

Complémentaires des parties aériennes, souvent associées à des bactéries et des 

champignons, les racines sont fascinantes par bien des aspects. Michèle 

Crèvecoeur de l’Université de Genève nous propose un atelier qui nous révèlera 

quelques aspects de leur vie vue sous la loupe et le microscope. 

Inscription obligatoire au plus tard le 15 novembre. Rdv : entrée principale 

du Jardin botanique (place Albert-Thomas) à 16h45. 

 
 
 

Mardi 14 janvier à 14h00 
Visite aux serres d’agrumes de Niels Rodin  

Nous vous proposons une visite guidée à Borex chez Niels Rodin, 

agrumiculteur. Cela fait 15 ans que ce passionné de plantes et de cuisine cultive 

et acclimate des agrumes, en bio bien sûr ! Une partie de sa collection poursuit 

désormais sa vie aux CJBG. 

Renseignements au secrétariat. Inscription avant le 5 décembre 2019. 

 

Lundi 3 février de 17h00 à 19h30 

La famille des Brassicacées  
Dans les herbiers avec Louis Nusbaumer, conservateur aux CJBG, puis à la 

Maison des Jardiniers pour continuer leur étude. N’hésitez pas à apporter un plat à 

base de Brassicacées pour le déguster ensemble !  

Inscription obligatoire au plus tard le 6 janvier. Rdv : entrée principale du 
Jardin botanique (place Albert-Thomas) à 16h45. 
 
Mercredi 18 mars à partir de 19h00 
Assemblée Générale de l’AAJB au Muséum d’histoire naturelle de Genève. 
Verre de l’amitié, bilan des activités de l’AAJB et partie scientifique.  
Programme en février. 
 

Mardi 17 mars à 17h00 

Découvrir le Jardin botanique d’une façon nouvelle 
Formation permanente des guides bénévoles ouverte à tous les membres AAJB.  
Avec Christian Bavarel, jardinier aux CJBG. 
Entrée libre. Pas besoin de s’inscrire! Rdv : entrée principale du Jardin 
botanique (place Albert-Thomas). 
 

Nouveauté aux Conservatoire et Jardin botaniques ! 

«Le Trésor des Hespérides» - Une fiction interactive et multimédia !  
Le Trésor des Hespérides est un parcours de vie à expérimenter dans votre Jardin 
botanique. Il est également un moyen original de découvrir tout au long de l'année 
les collections des Conservatoire et Jardin botaniques de Genève autrement ! En 
se connectant au réseau WiFi de la Ville de Genève, chacun peut explorer 
gratuitement et en tout temps cette nouvelle offre.  
http://www.ville-ge.ch/cjb/expo_ss_hesperides.php 

 
 

http://www.ville-ge.ch/cjb/expo_ss_hesperides.php


 

Extrait du programme 2019 des CJBG. 
 
Jusqu’au 13 octobre 2019 - Exposition 
Symboles & Sentiments, secrets du monde végétal. Ludique et didactique, 
cette exposition vous propose de décrypter les symboles et les sentiments associés 
aux végétaux, en regard des collections du Jardin botanique. 
 
Jusqu’au 1er mars 2020 - Exposition 
Les multiples vies des herbiers. Cette exposition vous invite au cœur de la 
botanique moderne. Cabinet de curiosités.  
 
Jusqu’au 1er décembre 2019 
Les Visites du Dimanche. De mars à décembre, tous les premiers dimanche du 
mois à 14h30 et 15h30, deux visites commentées sont proposées aux nombreux 
visiteurs. Entrée libre. Pas besoin de s’inscrire ! Rdv: entrée principale du 
Jardin botanique (place Albert-Thomas). 
 
Tous les mardis à 12h30 - Jusqu’au 26 novembre 2019 
Les Variations botaniques. Ces visites aux thématiques variées permettent de 
dialoguer avec les professionnels des CJBG que sont les jardiniers, les 
scientifiques et les commissaires d'expositions. Sur inscription - Rdv : entrée 
principale du Jardin botanique (place Albert-Thomas).  
 
Tous les jeudis à 14h - Jusqu’au 31 octobre 
La Visite du Jardinier 
Découvrez le Jardin botanique au fil des saisons avec des surprises et des 
découvertes renouvelées chaque semaine. 
Entrée libre. Pas besoin de s’inscrire ! Rdv: entrée principale du Jardin 
botanique (place Albert-Thomas). 
  
Les mercredis après-midi d’octobre à novembre 2019 et de mars à juin 2020 
Les Ateliers verts du Jardin botanique 

A l’attention des enfants de 6 à 9 ans et de 10 à 13 ans. Sur inscription. 
 
Du 2 janvier au 24 décembre 2020 - Exposition 
Carl von Martius (1794-1868) : à la découverte de la biodiversité tropicale 

Bibliothèque des CJBG.  

 
Pour plus d’informations : http://www.ville-ge.ch/cjb 
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Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève 

Chemin de l'Impératrice 1 
Case postale 71, 1292 Chambésy-Genève 

Contact : aajb.cjb@ville-ge.ch 
Retrouvez nous sur : www.aajb-ge.ch  

Tél: 022 418 51 12 
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